
Non, ceci n'est pas une plate-forme syndicale susceptible d'être négociée,
ni un programme politique sans cesse remis aux calendes grecques.
Ce sont des axes et des propositions qu'il est urgent d'imposer par la lutte,

à l'échelle de votre quartier, de votre entreprise, de votre région... afin de susciter
un mouvement d'ampleur nationale et internationale. Travailleurs avec ou sans emploi,

français ou immigrés, jeunes, adultes ou retraités... nous sommes tous concernés!* Imposons par la lutte
■ La réduction massive et générale du temps de travail

(30 heures par semaine) afin d'assurer le droit au travail
pour tous (suppression du chômage et des statuts précaires).

■ Le maintien du salaire (voir verso) et l'augmentation non hiérar
chisée des revenus (vers l'égalité économique et sociale).*Auto-organisons-nous (en dehors des partis politiques
et des bureaucraties syndicales) et coordonnons nos luttes (sala-
riés, chômeurs, précaires, jeunes en formation... ) pour préparer la
grève générale inter-professionnelle et faire pression sur l'Etat et
le patronat.* Construisons un mouvement social
et syndical capable de mettre en place

■ La socialisation des moyens de production et de distribution.
■ La répartition égalitaire des richesses (sans exploitation du tiers

monde).
■ L'organisation de la société dans le cadre d'un système fédéra

liste et autogestionnaire, sans chefs, ni patrons, ru politiciens de
toutes sortes.

Si vous voulez avoir des renseignements complémentaires et/ou débattre de ces
propositions... écrivez, téléphonez, venez nous rencontrer tous les samedis de 15 à 19h.
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Travailler moins
pour travailler tous
Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si l'on
est pour ou contre la réduction du temps de travail

En effè1, le fatt qu'un dixième de la population
active. soit au chômageprouve que la société
a réduit d'un dixième le temps de travail
nécessaire à sa production. Il s'agit donc
maintenant de répartir équitablement le
temps de travail entre tous!

■ La réduction du temps de travail
doit-elle s'accompagner d'une bais
se des salaires?

Pour nous, libertaires et anarcho-syndicalis
tes, la réponse est claire. La réduction du
temps de travail (TT), doit passer par une
réduction de la hiérarchie des
salaires. C'est-à-dire que chaque
heure de travail en moins doit être
compensée sur le plan salarial
mais de façon inégale! C'est ainsi,
par exemple, que cette compensa
tion pourrait être totale pour les
bas salaires (jusqu'à deux rois le
SMIG}, partielle (jusqu'à trois fols
le SMIG) et nulle (au dessus).

■ Qui doit payer? Le patro-
nat, c'est bien connu, exclut toute compensa
tion salariale. A partir de là, deux solutions:
Soit faire céder le patronat (mais cela néces
site un mouvement social très puissant... ce
qui n'est pas le cas actuellementl). soit peser
sur le gouvernement pour que la RTT soit
financée par le biais des administrations
publiques.
Dans la seconde solution, la compensation
salariale prendrait alors la forme d'un salaire
indirect, d'une espèce de revenu social
(que certains appellent le 'deuxième chè
que). Son financement pourrait être assuré
notamment par les économies résultant de la
résorption du chômage. C'est ainsi qu'en
1991, 217 milliards de francs ont été dépen
sés par l'ensemble des administrations publi
ques (État, collectivités locales, Sécurité so

claie) pour Indemniser le chômage, recycler
les chômeurs et soutenir remploi (à coups
d'exonérations de coUsalions soc1ales). Soit,
pour un total de trois millions de chômeurs ef
tectifs, une moyenne de 6.000 FI par moisi!
SI fion ajoute à ce ctiiffre le manque à gagner
de ces mêmes admlnistratlons (un chômeur
ne paye pas de cotisations sociales), c'est à
environ 400 milliards de Ff qu'est estimé au
jourd'hui le coOt du chômage. Ainsi, et même
si la résorption du chômage ne rapportait
pas autant, la question du financement n'est
vraiment pas Insurmontable. Paf ailleurs, une

augmentation de l'impôt sur les grosses fortu
nes, une taxation des entreprises fortement
automatisées et des prélèvements sur les
transactions monétaires permettraient de
combler le déficit éventuel.
■ Pour aller plus loin. Les propositions
énoncées cl-dessus paraitront peut-être ex
trêmement réformistes. Mals outre le fait qu'il
faudra se bagarrer pour qu'elles se concréti
sent, rien n'empêche le mouvement ouvrier
de mener parallèlement une offensive sur le
plan des conditions de travail, des salaires,
du pouvoir dans l'entreprise, bref, de l'exploi
tation capitaliste en général. En effet, la peur
du chômage et de la misère diminuant,
lacombativité des travailleurs devrait quant à
elle augmenter.
D'autre part, en plus d'éliminer le chômage et

de réduire les inégalités, ces propositions re
présentent aussi une véritable rupture avec te
rapport salarial.
Car le 'deuxième chèque' n'est pas la contre
partie monétaire de la force de travail vendue
à l'employeur; ce n'est pas un salaire au sens
propre. Il représente la part de ta richesse so
ciale que l'individu peut s'approprier en tant
que membrede la société.
Augmentant au fur et à mesure que le temps
de travail diminuera, il sera progressivement
et de plus en plus perçu comme un véritable
revenu social garanti.

Bref, on est loin d'une dérive rélor
miste!
Une PQlltlque de RTT financée de
cette façon porte en elle une re
misa en cause de la logique domi
nante. Liée étroitement à notre
combat pour l'expropriation capita
liste et ta socialisation des riches
ses, elle nous met sur la voie de
l'abolition du salariat (qui figurait il
n'y a pas si longtemps encore

dans les statuts de la CGT), de l'économie
distributive, du communisme libertaire. La
lomule du XIX? siècle: "De chacun selon ses
capacités, à chacun selon ses besoins' de
vient une réalité.

Centre Culturel Libertaire
BenoitBroutchoux

Union Régionale des Syndicats
CNT-AIT

Le Centre Culturel Libertaire Benoit
Broutchoux anime un bar associatif et
unebibliothèque âe prêt (syndicalis
me, mouvement ouvrier...) tous les
samedis de 15 à 19 heures, 1/2 rue
Denis du Péage à Lille (Métro Fives).
Téléphone et fax: 20.47.62.65.

Ce texte n'est pas un produit fini
Il a pour ambition d'enclencher un débat, voire une dynamique

unitaire au sein du mouvement social. D'autre part, certains points
méritent d'être détaillés et approfondis. Des textes complémentaires
(sur le revenu social garanti, les choix de production, l'organisation

même du travail...) sont d'ailleurs en cours de rédaction.
Nous appelons tous les salariés, les chômeurs,

les groupes et mimant se réclamant des idées autogestionnaires
et anticapitalistes à l'amender, l'enrichir et le cosigner.
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